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Chargé de projet « Appui à la réorganisation d’une Direction » (f/h) 
  

 
L’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire définit et pilote la politique régionale de 
santé en prenant en compte les spécificités des territoires, les acteurs et partenaires 
ressources et en impulsant les évolutions de l’offre en santé afin d’améliorer la santé de la 
population et de rendre notre système de santé plus efficient. 
 
Au sein de la Direction de l’Offre Médico-Sociale, sous la responsabilité du responsable de 
l’Unité Transversale, vous participerez à l’équipe projet en charge de la réorganisation de la 
Direction. Cette réorganisation se situe dans un contexte d’évolution des pratiques 
professionnelle des agents et de régionalisation de certaines activités. Un accompagnement 
au changement va devoir débuter et se prolongera sur les trois années à venir.   
 
Dans ce contexte métier en perpétuelle mutation, vous serez en charge de la conduite de 
projets concernant l’évolution dans certains aspects de la réorganisation, de la production de 
procédures à mettre en place, de la planification et de l’organisation des temps d’information 
auprès des différents agents concernés, de la participation à l’élaboration du plan de 
communication correspondant, de l’adaptation des systèmes d’information pour le suivi et 
l’évaluation de la réorganisation et de la gestion administrative de tout dossier en lien avec 
cette réorganisation. 
 
Vous serez amené(e) à travailler avec les autres Directions de l’Agence ainsi qu’avec les 
Délégations Départementales. Vous contribuerez à dynamiser les interfaces entre les 
différents acteurs internes et externes. 
 
De formation bac+2, préférentiellement en gestion de projet ou gestion des organisations, 
vous êtes à la recherche d’un contrat d’apprentissage Bachelor, Master 1 ou 2. Vous êtes 
force de proposition pour répondre aux différentes sollicitations en apportant notamment vos 
compétences en matière de conduite de projet.  
Vous maîtrisez les outils informatiques tels que Word, Excel et Power Point. 
  
Doté(e) de qualités d’écoute et de travail en équipe, vous disposez également d’une réelle 
capacité de compréhension et de réactivité. Votre sens de l’organisation, votre disponibilité 
et votre rigueur sont des qualités qui vous permettrons de mener à bien votre mission. 
 
Catégorie (corps) ou niveau d’emploi 
 Contrat d’apprentissage 

 
Contact 
Envoyer CV et lettre de motivation au service « recrutement » de l’Agence Régionale de 
Santé Centre-Val de Loire– ars-cvl-mobilite-recrutement@ars.sante.fr à l’attention de 
Monsieur le Directeur général et préciser les références du poste.  
 

Renseignements auprès de Françoise RAVENEAU au 02 38 77 47 80  et de Gabriel 
GRABOWSKI au 02 38 77 47 34. 
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